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AGENDA

1. Contexte et présentation de la campagne

2. Conseils pour la création des groupes de plaidoyer

3. Questions et discussions

4. Prise d’engagement



Règlement

 Veuillez fermer votre son quand vous ne parlez pas

 Pour demander la parole, utilisez la commande « lever la main » ou poser vos

questions dans le chat

 Limiter votre intervention à 2 minutes maximum pour donner une chance égale à

tout le monde

 Soyez respectueux les uns des autres



CONTEXTE

Le Forum Génération Egalité est un rassemblement mondial 

pour l’égalité entre les femmes et les hommes, organisé par 

ONU Femme et co-présidé par la France et le Mexique, en 

partenariat avec la société civile. Le coup d’envoi a été donné 

à Mexico du 29 au 31 Mars 2021. Le point culminant du 

Forum se tiendra à Paris du 30 juin au 2 juillet 2021. 

Le Forum Génération Égalité marque le 26ème anniversaire 

de la Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes. Cette 

dernière, organisée à Beijing en 1995, a marqué un tournant 

important dans le programme mondial pour l’égalité des sexes 

avec l’adoption de la Déclaration et le Programme d’action de 

Beijing.



CONTEXTE (SUITE)

Malgré les engagements pris à Beijing, et les progrès 

obtenus depuis, aucun pays ne peut prétendre aujourd’hui 

avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le Forum Génération Égalité dressera donc un bilan des 

progrès accomplis et accélère les progrès en élaborant un 

programme de mesures concrètes pour atteindre 

l’égalité entre les femmes et les hommes d’ici 2030.

Au cœur de cette commémoration se trouve la campagne 

de sensibilisation multigénérationnelle lancée par ONU 

Femme : « Génération Egalité : Pour les droits des 

femmes et un futur égalitaire ». Pour relever le défi de 

l’autonomisation des femmes, des acteurs de tout âges, 

de tout sexes et de tout secteur doivent s’impliquer. D’où 

les coalitions d’actions.



LES COALITIONS D’ACTION ET MÉCANISME

.1. Violence basée sur le genre

2. Justice et droits économiques

3. Autonomie corporelle et droits en matière de santé 

reproductive et sexuelle

4. Action féministe pour la justice climatique

5. Technologies et innovations pour l'égalité des sexes

6. Mouvements et leadership féministes

Ainsi qu’un mécanisme pour les femmes, la paix et la 

sécurité et l’action humanitaire



COMMENT PARTICIPER AU FORUM

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES DU LUNDI 10 MAI AU DIMANCHE 27 JUIN À MINUIT HEURE 

DE PARIS ET SONT ACCESSIBLES SUR LE SITE DU FORUM DE PARIS : 

HTTPS://FORUMGENERATIONEGALITE.FR/JE-PARTICIPE/JE-MINSCRIS.

POUR LES PORTEURS D’ENGAGEMENTS : 

HTTPS://FORUM.GENERATIONEQUALITY.ORG/FR/FORM/MEMBERSHIP-APPLICATION-FORM

https://forumgenerationegalite.fr/je-participe/je-minscris
https://forum.generationequality.org/fr/form/membership-application-form


OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE

 Mobiliser l'engagement des acteurs locaux 

(Partenaires Technique et Financier, secteur privé, 

ministères, autorités locales et religieuses…) pour la 

Génération Egalité 

 s'assurer qu'ils prendront part/contribueront 

activement - y compris financièrement- aux actions 

et initiatives des Coalitions d’Actions et le 

Mécanisme qui seront lancés pendant le Forum de 

Paris. 



L'ÉQUIPE DE COORDINATION DE 

LA CAMPAGNE 

LES GROUPES DE PLAIDOYER



ACTIVITES   DU GROUPE DE PLAIDOYER 

 Contacter les acteurs locaux

 Créer/adapter et faire signer les fiches d'engagement 

aux acteurs locaux

 Elaborer les rapports des réunions du groupe et avec 

les acteurs

 Mobiliser les ressources pour la campagne

 Adapter les documents de plaidoyer et outils de 

communication mise à disposition par l'équipe de 

coordination

 promouvoir la campagne



Quels types d'engagements sont attendus ?

 Des engagements financiers : pour financer la réalisation d’une action 

 Des engagements prenant la forme de travaux d’un plaidoyer, de manière à amplifier 
et mobiliser le soutien pour les objectifs de la CA 

 Des engagements politiques : à travers l’adoption d’une nouvelle politique pour les 
gouvernements, mais pour les politiques internes d’une entreprise ou d’une 
organisation.

 Des engagements à travers la mise en œuvre de nouveaux programmes : pour fournir 
des programmes, services, travaux de recherche ou autres actions utiles aux 
coalitions d’action



DIRRECTIVES

CREATION DES GROUPES DE PLAIDOYER



QUESTIONS ET DISCUSSION



PRISE D’ENGAGEMENT



POUR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, VEUILLEZ NOUS CONTACTER À 

JEMENGAGE@XOESE.ORG

mailto:jemengage@xoese.org


MERCI


